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Statuts Comité Modifications statuts Comité (en rouge gras) 

TITRE II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  
 
SECTION I - ASSEMBLEE GENERALE  
 
Article 4 - Composition  
 
… 

 
2. Le délégué est le Président de l’association affiliée. 

En cas d’indisponibilité ou lorsque le Président est 
licencié dans une autre association affiliée, le 
délégué appelé à le suppléer  est désigné 
conformément aux Statuts de l’association et 
justifiant d’un mandat signé par ce Président. Le 
délégué doit être majeur le jour de l’Assemblée 
générale, être membre de l’association et y être 
licencié. Il doit présenter sa licence de l’année en 
cours pour émarger la feuille de présence.  

 
 
 

Article 5 - Fonctionnement  
 
… 

 
6. Le barème des voix dont dispose à l’assemblée 

générale chaque représentant des associations 
est ainsi défini en fonction du nombre de licenciés 
de son association au 30 septembre de l’exercice 
précédent la réunion. A compter de l’année 
sportive 2019, la date à prendre en compte sera 
celle du 31 août de l’exercice précédent la 
réunion. 

 
7. Pour l’application du point 1 de l’article 7 et de 

l’article 12 des présents statuts,… 
 

TITRE II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT  
 
SECTION I - ASSEMBLEE GENERALE  
 
Article 4 - Composition  
 
… 
 

2. Le délégué est le Président de l’association affiliée. En 
cas d’indisponibilité ou lorsque le Président est 
licencié dans une autre association affiliée, le 
délégué appelé à le suppléer est désigné 
conformément aux Statuts de l’association et 
justifiant d’un mandat signé par ce Président. Le 
délégué doit être majeur le jour de l’Assemblée 
générale, être membre de l’association et être 
titulaire d’une licence « C » délivrée par 
l’association affiliée qu’il représente. Il doit 
présenter sa licence de l’année en cours pour 
émarger la feuille de présence.  

 
Article 5 - Fonctionnement  
 
… 
 

6. Le barème des voix dont dispose à l’assemblée 
générale chaque représentant des associations 
est ainsi défini en fonction du nombre de licenciés 
titulaires d’une licence « C » de son association 
au 31 août de l’exercice précédant la réunion.  

 
 
 
 

7. Les licences à prendre en compte, pour le calcul des 
voix à l’assemblée générale, sont les licences « C » 
délivrées exclusivement par les associations affiliées 
et enregistrées à la Fédération Française de Tennis 
le dernier jour de l’année sportive précédant 
l’assemblée générale. Il en est de même pour le 
calcul de la proportion hommes/femmes prévue ci-
dessous. 

 
8. Pour l’application du point 1 de l’article 7 et de 

l’article 12 des présents statuts,…  
 

 
  



 

Assemblée Générale du 9 novembre 2019 
Modifications des statuts du Comité 

 

2 
 

 

SECTION II - COMITE DE DIRECTION 
 
Article 7 - Composition  
 
… 

 
2. Les candidats au Comité de direction doivent être 

âgés de dix-huit ans révolus au jour de l’élection, 
licenciés l’année sportive en cours et l’année 
sportive précédente dans une association affiliée 
du comité départemental.  

 

SECTION II - COMITE DE DIRECTION 
  
Article 7 - Composition  
 
… 
 

2. Les candidats au Comité de direction doivent être 
âgés de dix-huit ans révolus au jour de l’élection, 
titulaires d’une licence « C » délivrée l’année 
sportive en cours et l’année sportive précédente 
par une association affiliée du comité 
départemental.  

Article 12 - Bureau du comité départemental  
 
… 
 

Article 12 - Bureau du comité départemental  
 
… 
 

2. Vacance 
En cas de vacance d’un poste de membre de 
bureau, le Comité de direction pourvoit à son 
remplacement selon les modalités prévues à 
l’article 52 des règlements administratifs de la 
Fédération.  

 

Article 14 - Vacance  
 

En cas de vacance du poste de président, il est 
procédé à son remplacement selon les 
modalités prévues à l’article 51 des règlements 
administratifs  de la Fédération. 

 

Article 14 - Vacance  
 

En cas de vacance du poste de président, il est 
procédé à son remplacement selon les 
modalités prévues à l’article 51 des règlements 
administratifs de la Fédération. 
En cas de perte de la qualité de Président pour 
quelque cause que ce soit, celui-ci ne peut plus 
être réélu président pour la durée de 
l’olympiade restant à courir.  

 

Article 17 - Comptabilité  
 

a. L’exercice social du comité départemental 
court du 1er octobre au 30 septembre de 
chaque année, et du 1er septembre au 31 août à 
compter de l’année sportive 2018. 

 

Article 17 - Comptabilité  
 

a. L’exercice social du comité départemental 
court du 1er septembre au 31 août de chaque 
année. 

 

 


